


 JE DONNE PAR CHÈQUE :  30 €   80 €  150 €    Autre montant : ...................................€

 J’établis un chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Quimper et je le retourne à :
 Association diocésaine de Quimper 3 rue de Rosmadec - CS 42009 29018 Quimper cedex

 JE CHOISIS LE DON SÉCURISÉ ET RAPIDE PAR INTERNET SUR diocese-quimper.fr
De la part de :  Mme     Mlle       M.
Nom ..............................................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
Code postal...........................Ville ...............................................................................................................................
Paroisse ........................................................................................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en écrivant au diocèse de Quimper et Léon.

Chère Madame, cher Monsieur,

Dans la grave crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis plusieurs mois, notre Église diocésaine a pris soin des 
personnes qui en subissent les conséquences et a soutenu, par tous les moyens disponibles, la vie spirituelle des 
baptisés. Nous avons fait entendre l’espérance chrétienne dans une période de grande inquiétude pour beaucoup, 
et accompagné les familles en deuil alors que celles-ci se trouvaient bien seules en ces moments si douloureux. 
Notre Église diocésaine continue d’assurer la vie des prêtres, mais aussi des responsables et aumôniers laïcs. Nos  
séminaristes progressent dans leur formation. Cette crise nous a révélé à quel point ces futurs prêtres étaient 
attendus. 
Comme vous pouvez l’imaginer, les finances de notre Église diocésaine ont été très affectées par cette crise, 
notamment par l’absence des quêtes. C’est pourquoi je fais appel à votre générosité pour que notre Église du 
Finistère ait les moyens d’être davantage au nom du Christ un signe d’espérance et de salut pour tous. 

Je vous en remercie bien sincèrement et je demande à Dieu de vous bénir.

        Laurent Dognin
       Évêque de Quimper et Léon

OUI, JE SOUTIENS LE DIOCÈSE DE QUIMPER ET LÉON

PLUS QUE JAMAIS

L’ÉGLISE A 

BESOIN
DE VOUS


